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Préambule

Le cinéma un outil pédagogique, artistique, culturel et citoyen
Le foisonnement d’images et la diversité des supports que l’univers audiovisuel offre à
la jeune génération, soulèvent de plus en plus la nécessité d’une bonne compréhension
et d’un éveil critique sur notre environnement visuel. Une éducation à l’image est donc
nécessaire, elle est d’ailleurs clairement identifiée dans les programmes scolaires.
L’éducation nationale donne une place importante à l’analyse et à la production d’images
en mettant l’accent sur le point de vue, la vision singulière dont l’image est porteuse.
Les orientations actuelles en termes d’éducation insistent sur deux axes forts :
- Tout d’abord la nécessité de former le futur citoyen à intégrer les fondements d’une
république démocratique. Pour ce faire, il est demandé de porter l’effort sur le partage
de valeurs communes. La formation de l’esprit critique, l’acceptation de la pluralité
dans le cadre de la vie en collectivité, la construction du débat sont, entre autres, des
fondamentaux éducatifs qui, à notre époque, s’avèrent nécessiter toute notre attention.
Ce sont sur ces bases, sur ces valeurs républicaines partagées avec les enseignants, que
s’inscrit notre action.
Le parti pris, tant sur le fond, à travers le choix des thématiques retenues, que sur la
forme à travers l’analyse de l’image ou l’organisation des débats, se fonde comme une
tentative de réponse à ces enjeux éducatifs.
- Le deuxième axe concerne le parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves.
Cette orientation des programmes vise la construction d’une culture commune participant
elle aussi au partage de valeurs communes.
Les principaux objectifs du parcours sont les suivants :
• Permettre aux élèves d’acquérir une culture artistique personnelle, fondée sur des
repères communs ;
• Les initier aux différents langages de l’art ;
• Diversifier et développer leurs moyens d’expression. A ce titre, les Films du Delta
mettent leur expertise au service des projets pédagogiques co-élaborés avec les équipes
enseignantes autour de ces différents axes.
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Un dispositif d’éducation à l’image au cœur des
nos manifestations

Introduction
Les Films du Delta proposent des actions pédagogiques d’éducation à l’image en lien avec
ses deux rencontres cinématographiques :
Les journées Courts-Bouillon et le festival nouv.o.monde.
Ces actions scolaires se déroulent en plusieurs temps :
• Des programmations de séances scolaires dans le cadre des manifestations.
• Des « Animations pédagogiques d’éducation à l’image » à l’attention des enseignants
et des « Ateliers d’éducation à l’image » à l’attention du public scolaire.
Ces actions sont élaborées en partenariat avec l’Education Nationale et font partie des
projets pédagogiques et des programmes scolaires.
Ces actions sont réalisées au sein des établissements de Rousset, de Trets, Fuveau
(convention entre les établissements et les Films du Delta)et au sein d’autres structures
éducatives et établissements scolaires du Pays d’Aix.
Elles s’adressent aux élèves de la maternelle au lycée (classes d’option cinéma et lycées
professionnels).
Ce dispositif permet également de faire fréquenter aux élèves des lieux culturels de
proximité : salles de projections, médiathèques, lieux de débats et de découvrir également
le fonctionnement de la politique culturelle territoriale.
Les films du Delta prennent en charge la totalité du coût des actions en dehors des ateliers
CinéPocket (devis sur demande).
Ces actions sont subventionnées par La région PACA, Le département des Bouches-duRhône, La métropole d’Aix-Marseille-Provence et la ville de Rousset.
Chaque année, plus de 1800 élèves participent à ce dispositif d’éducation à l’image.

Les Films du Delta - 2 rue Marie Mauron - Residence Les Vignes - 13790 ROUSSET
s.vaudano@filmsdelta.com / Tel :04 42 53 36 39 / filmsdelta.com
4

Les actions pédagogiques d’éducation à l’image
du festival nouv.o.monde

Présentation de l’action
- Trois séances scolaires à la salle Emilien Ventre de Rousset.
- Trois séances scolaires en Pays d’Aix, Cinéma Le Casino à Trets.
- Deux médiations culturelles en amont et en aval des séances.
- Des ateliers CinéPocket.
- Une séance spéciale CinéPocket de Projection / Rencontre.

Les séances scolaires (en mars)
Une programmation « sur mesure ».
La programmation est élaborée en étroite collaboration avec les enseignants des classes
concernées en fonction des programmes et projets d’écoles de l’année.
(Le festival nouv.o.monde fait partie des projets d’éducation culture et art)
Le choix s’effectue en fonction des publics, mais également sur la richesse du réseau culturel
engagé par la problématique du film. C’est ainsi, par exemple, que la sélection renvoie aux
potentiels de compléments culturels (vidéothèque, espace musical, livres) offerts par
l’environnement territorial (médiathèque, autres projets existants, associations).
Nous mettons à disposition des enseignants les copies DVD des films sélectionnés pour leur
travail de préparation.
La programmation est élaborée autour de longs-métrages de réalisateurs émergents afin
de sensibiliser les élèves à un cinéma différent riche dans sa forme et dans les thématiques
citoyennes qu’il propose.
Les élèves ont accès gratuitement et sur inscription à une séance.
Projection / Rencontre sur un film ouvert au jeune public programmé durant le festival.

Les Films du Delta - 2 rue Marie Mauron - Residence Les Vignes - 13790 ROUSSET
s.vaudano@filmsdelta.com / Tel :04 42 53 36 39 / filmsdelta.com
5

Autour des séances
Exposition sur le processus de création d’un film
Ces expositions (story-board, chemin de création d’un film d’animation) sont présentées à la
Médiathèque de Rousset et dans les établissements scolaires.
Elles viennent compléter et enrichir le travail autour des films présentés.

Des espaces de diffusion proposés pour les travaux des élèves
Valoriser le travail et la parole des élèves.
Nous proposons des espaces de diffusion pour les travaux et les films des élèves.
• Publication sur notre site internet.
• Expositions ouvertes au public en partenariat avec la Médiathèque de Rousset et autres
lieux d’expositions (Mac Arteum à Châteauneuf-le-Rouge).
• Projections des films d’atelier en séances spéciales dans le cadre du festival nouv.o.monde.
Les projections scolaires et médiations pédagogiques concernent diverses disciplines et sont
un support de travail en transversalité : Arts Plastiques, Musique, Français/Lettres, Histoire/
Géographie, Langues vivantes (films en V.O),...
Les travaux menés par les enseignants dans le cadre de leurs cours ouvrent de nombreuses
pistes de réflexions et aboutissent à des productions.
Exemples :
- Texte produit sur «la critique de films».
- Compte-rendu des argumentaires présentés par les élèves lors de la table ronde «jury jeune»
(élaboré par l’équipe pédagogique).
- Travail sur «l’affiche de film» (en plus de l’apport créatif et d’apprentissage de techniques
picturales, ce travail peut être un support pour plusieurs matières enseignées).
Il aborde la réflexion sur l’image : quelles informations doivent apparaître sur une affiche,
quelle image peut illustrer et raconter au mieux le film… l’évolution dans le temps de l’affiche
du film,…
- Travaux photos, dessins et peintures réalisés autour de l’univers graphique du cinéma
d’animation.
- Pocket Films réalisés dans les ateliers.
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Les ateliers et animations pédagogiques autour des programmations scolaires
Nous avons mis en place depuis 5 ans des animations et ateliers d’éducation à l’image et nous
proposons des expositions autour du processus de création d’un film afin d’offrir aux enseignants
et aux élèves des outils qui viennent renforcer cette réflexion autour de l’image.

A l’attention des enseignants : animations pédagogiques autour de l’image
Ces animations d’une durée de deux ou trois heures s’adressent aux enseignants dans le cadre
d’une formation institutionnelle organisée par l’Education nationale.
Ces animations sont proposées en amont des projections ; C’est un temps de travail et d’échange
autour du film afin de donner des outils de réflexion et un vocabulaire spécifique au langage
cinématographique.
Elles sont animées par des conseillers pédagogiques et des intervenants de l’équipe des Films
du Delta.
Un axe de rélexion est choisi à partir du film, 3 scènes clés du film sont analysées de façon
détaillées. Cette approche technique permet aux enseignants de retenir des éléments qui
serviront de support aux apprentissages qu’ils vont ensuite décliner dans leurs classes. A titre
d’exemple sont abordés : les notions de cadrage, d’éclairage, de son, le récit initiatique, la
caractérisation des personnages, permettant ainsi aux enseignants d’élargir cette lecture en
classe à d’autres médias ou types d’œuvres (photographies, peintures, contes musicaux) et ce
à travers différentes époques.
Le support pédagogique CinAimant est aussi utilisé par les intervenants.
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A l’attention des élèves : atelier d’analyse d’images
Un travail pratique de 3h est proposé aux élèves dans un second temps après les projections
scolaires des manifestations.
Après l’analyse et le travail de décodage des scènes et images, les élèves devront reproduire en
prises de vue photos et/ou filmées, un plan du film choisi. Ils créeront le décor et mettront en
scène les personnages à l’aide de figurines et d’accessoires mis à leur disposition.
Les Enjeux à la fin de la séance sont :
• De dire où était posée la caméra pour filmer.
• De faire des hypothèses sur les effets que le réalisateur souhaite provoquer chez le
spectateur.
• De prendre conscience qu’une image est fabriquée et qu’elle est une représentation de la
réalité, un point de vue et non la réalité elle-même.
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Les ateliers CinéPocket
Les Films du Delta proposent à partir de 2017 des ateliers de Pocket films au sein des
établissements avec lesquels nous collaborons.
L’objectif est d’enrichir l’élaboration d’une culture cinématographique et le travail d’analyse
d’images proposées à travers nos séances scolaires par une pratique créative.
Les thématiques des films seront proposées en écho à la ligne éditoriale du festival
nouv.o.monde et des thématiques abordées au sein des programmes des établissements (ex :
la citoyenneté, l’ouverture au monde, la différence, l’environnement ...).
Finalité :
Encourager les jeunes à être acteurs de leur quotidien au sein de la société, les accompagner
dans le développement de leur regard, de la créativité et les former à un esprit critique et
engagé.
Buts :
> Développer une connaissance personnelle et critique aux images.
> Accroître la créativité et l’imaginaire de façon collective et individuelle.
> Promouvoir la culture comme vecteur de développement personnel et de cohésion sociale.
> Diversifier et développer leurs moyens d’expression.
Objectifs :
> Réaliser qu’une image est fabriquée, qu’elle est une représentation de la réalité, un point de
vue et non la réalité elle-même.
> Former une sensibilité critique capable de décrypter les oeuvres audiovisuelles.
> Confronter, analyser et interpréter les différents points de vue.
> Sensibiliser au cinéma comme art par l’expérience de la projection.
> Découvrir les métiers du cinéma.

Présentation de l’action :
Premier temps, au sein des établissements :
• Des ateliers (CinAimant + Pocket-Film) animés par un intervenant professionnel et assistés par
un enseignant de l’établissement.
• Un jury sélectionnera les films qui seront présentés au festival nouv.o.monde.
Deuxième temps, dans le cadre du festival nouv.o.monde (à la Salle E. Ventre de Rousset) :
Une séance spéciale CinéPocket de Projection/Rencontre
• Projection des films en présence d’un public (Possibilité de présenter le travail de plusieurs
ateliers). L’expérience de la projection devant un public est une valorisation de l’expression
audiovisuelle. Cette expérience forte et exceptionnelle ils ne l’ont jamais vécue de leur vie,
ainsi, c’est dans l’incarnation de leurs émotions qu’ils auront appris des choses profondes sur
la puissance des images, sur leurs responsabilités face à elles, leurs propres capacités créatives
souvent ignorées,... La finalité d’un film, c’est d’être montré, d’être vu, d’être offert à l’autre.
C’est là où le film existe vraiment !
• Rencontre autour des films qui seront présentés par les jeunes réalisateurs et l’équipe
pédagogique suivi d’un échange avec le public.
• Séance inédite de courts-métrages élaborée par la commission du festival (la programmation
fera écho aux thématiques abordées dans les ateliers)
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Démarches et supports pédagogiques :
Atelier CinAimant
CinAimant est un outil innovant qui propose l’analyse de films grâce à des jeux collectifs et qui
s’appuie sur la remémoration d’une oeuvre filmique. Il se présente sous la forme d’une sélection
de photogrammes imprimés. Il permet des activités éducatives et pédagogiques qui concernent
des domaines très variés allant de l’éducation à l’image à l’élaboration de l’expression et du
langage.
Les activités proposées par CinAimant permettent une implication personnelle, à l’oral comme
à l’écrit. L’impact émotionnel et esthétique des films proposés, réactivé par la présence des
photogrammes, favorise l’expression et l’écoute des participants. Si un film n’est pas intelligible
par tous de la même façon, il permet cependant un dialogue collectif à partir d’expériences
partageables. L’acte de rendre compte, comparer, argumenter ou expliciter constitue une base
d’échanges autour de ces images. Cette mise en commun révèle l’originalité des points de vue
et met en lumière la polysémie de la langue et des images, source d’apprentissage, de richesse
et de diversité.
Pendant la projection, le spectateur crée ses propres images mentales à partir des différents
éléments d’un film, comme les événements, les lieux, le décor, les personnages,... Durant la
projection, chacun développe un monologue intérieur sans que nous en ayons forcément
conscience.
Le psychologue russe Lev Vygotski au cours de ses recherches sur le développement théorise
l’apparition, dans la petite enfance, d’un langage intérieur et sa permanence à l’âge adulte.
Il s’agit donc, dans le cadre des ateliers, de pouvoir s’élaborer et s’exprimer librement sur ce
«langage intérieur».
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Atelier Pocket Film
Les ateliers «Pocket Films» viennent enrichir par une pratique créative, l’élaboration d’une
culture cinématographique et le travail d’analyse d’images (sens critique) proposé dans les
ateliers CimAimant.
Un Pocket Film c’est un film réalisé à l’aide d’un téléphone portable, d’une console portable,
d’une tablette. Le format «film de poche» permet de partager un regard unique et personnel.
C’est aussi une manière de transformer l’usage du téléphone au quotidien comme moyen
d’expression permettant ainsi de passer de simple usager à acteur.
«Le téléphone, aujourd’hui, c’est comme le stylo : l’objet le plus banal, avec lequel on vit notre
quotidien. Mais, si on propose, avec le stylo, d’écrire un poème, une nouvelle, et puis de les éditer ?
Là, ça change tout. Ce n’est pas la marque ni le modèle du stylo qui comptent, c’est le choix de
l’employer à des fins créatives, généreuses, et cela change tout. On travaille ses intentions, son
imagination, la mise en forme de son expression, et puis son inscription sociale : ce qu’on apporte
au monde et aux autres. L’autonomie, la responsabilité... de la créativité à la citoyenneté.»
Benoît Labourdette
Le Pocket Film moyen d’expression et de réfexion :
Donner aux élèves des notions sur l’interprétation et la réalisation des images, pour qu’ils
prennent conscience qu’une image est fabriquée et qu’elle est une représentation de la réalité,
un point de vue et non la réalité elle-même.
Découvrir toutes les étapes d’un tournage : l’écriture, la préparation, le tournage.
Les élèves découvrent le travail technique que demande la réalisation d’un film. A travers ces
étapes, une histoire va prendre forme concrètement : c’est la mise en relief d’un travail qui se
construit pas à pas et la notion artisanale de la fabrication d’un film.
Les enfants sont créateurs et acteurs du projet, guidés et aidés par l’intervenant.
Partager des idées, des points de vue différents, où chacun a l’opportunité de trouver sa
place en apportant sa particularité (favoriser le dialogue, créer une dynamique au sein du
groupe, respecter les rythmes et les aspirations individuelles en conservant une progression
collective).
Les Films du Delta - 2 rue Marie Mauron - Residence Les Vignes - 13790 ROUSSET
s.vaudano@filmsdelta.com / Tel :04 42 53 36 39 / filmsdelta.com
11

Les actions pédagogiques d’éducation à l’image
des journées Courts-Bouillon

Présentation de l’action
- Une journée de projections scolaires en octobre d’environ 21 films.
- Une médiation culturelle en amont des séances.
- La notion de «Revoir un film» : Création d’un jury scolaire composé d’ élèves de Primaires en
amont des séances.
- Table ronde suite aux projections : délibération et élection du film qui ouvrira la prochaine
édition.

Les séances scolaires
Une programmation « sur mesure ».
La programmation est élaborée en étroite collaboration avec les enseignants des classes
concernées en fonction des programmes et projets d’école de l’année.
(Les journées Courts-Bouillon font partie des projets d’éducation culture et art)
Elles sont élaborées autour du format Court pour sa singularité, sa créativité et sa liberté de
ton et variété de formes. Pour les collèges, la programmation est élaborée pour éclairer les
thématiques abordées dans le cadre des programmes et de la transversalité des disciplines.
Les élèves ont accès gratuitement et sur inscription à la séance spéciale d’animation en
partenariat avec l’école Mopa (Motion Picture in Arles).

Création d’un jury scolaire de courts métrages
Valoriser et prendre en compte la parole et le travail des élèves :
La notion de « Revoir un film ».
La rencontre d’une œuvre se fait également dans la durée. Il est important que les élèves puissent
redécouvrir un film dans un autre temps, après avoir eu des connaissances supplémentaires
apportées par le travail engagé tout au long de l’année scolaire. C’est pourquoi, nous proposons
de choisir un film qui sera rediffusé l’année suivante.
Pour ce faire un comité de sélection a été organisé. Chaque classe débattra pour retenir un film.
Deux représentants par classe seront délégués pour exposer devant les autres l’argumentaire
justificatif de ce choix, à l’issue de quoi, les délégués procéderont à la nomination du film de
l’année. C’est celui-ci qui fera l’objet d’une rediffusion l’année suivante.
Cette approche permettra d’organiser le débat autour du choix, du goût, de l’échange, de
l’intérêt, bref le débat public.
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Autour des séances
Exposition sur le processus de création d’un film
Ces expositions (story-board, chemin de création d’un film d’animation) sont présentées à la
Médiathèque de Rousset et dans les établissements scolaires.
Elles viennent compléter et enrichir le travail autour des films présentés.

Des espaces de diffusion proposés pour les travaux des élèves
Valoriser le travail et la parole des élèves.
Nous proposons des espaces de diffusion pour les travaux et les films des élèves.
• Publication sur notre site internet.
• Expositions ouvertes au public en partenariat avec la Médiathèque de Rousset et autres
lieux d’expositions (Mac Arteum à Châteauneuf-le-Rouge).
• Projections des films d’atelier en séances spéciales dans le cadre du festival nouv.o.monde.
Les projections scolaires et médiations pédagogiques concernent diverses disciplines et sont
un support de travail en transversalité : Arts Plastiques, Musique, Français/Lettres, Histoire/
Géographie, Langues vivantes (films en V.O),...
Les travaux menés par les enseignants dans le cadre de leurs cours ouvrent de nombreuses
pistes de réflexions et aboutissent à des productions.
Exemples :
- Texte produit sur « la critique de films ».
- Compte-rendu des argumentaires présentés par les élèves lors de la table ronde «jury jeune»
(élaboré par l’équipe pédagogique).
- Travail sur «l’affiche de film» (en plus de l’apport créatif et d’apprentissage de techniques
picturales, ce travail peut être un support pour plusieurs matières enseignées).
Il aborde la réflexion sur l’image : quelles informations doivent apparaître sur une affiche,
quelle image peut illustrer et raconter au mieux le film… l’évolution dans le temps de l’affiche
de film,…
- Travaux photos, dessins et peintures réalisées autour de l’univers graphique du cinéma
d’animations.
- Pocket Films réalisés dans les ateliers.
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Les ateliers et stages de réalisations
audiovisuelles pour tout public
Parallèlement aux actions auprès du public scolaire, Les Films du Delta proposent depuis
des années des ateliers audiovisuels à l’attention d’un public divers (jeunes publics, public
adultes). Ces ateliers et stages sont à destination de structures socioculturelles (Points
Jeunes, centres aérés), structures éducatives spécialisées, médiathèques, maisons de
retraite.

L’outil cinéma comme moyen d’expression
Développer une connaissance de l’image
Notre objectif est de donner aux participants des notions sur l’interprétation et la réalisation
des images.
Une initiation aux techniques cinématographiques :
comment créer des images, les transformer, les juxtaposer, leur donner un sens…
Partir d’une idée et en faire un «objet artistique fini»
Il est proposé aux élèves de découvrir toutes les étapes d’un tournage :
l’écriture, la préparation, le tournage.
Les participants découvrent le travail technique derrière la caméra (mise en scène, image, cadre,
son, script, décoration…) et devant la caméra (le travail du comédien). A travers ces étapes une
histoire va prendre forme concrètement :
c’est la mise en relief d’un travail qui se construit pas à pas et la notion artisanale de la fabrication
d’un film.
Développer la créativité et l’imaginaire
Le but est de permettre à chacun de développer son imaginaire, sa curiosité, sa sensibilité et
d’amener sa propre histoire autour d’un projet commun. Les participants sont créateurs et
acteurs du projet, guidés et aidés par l’intervenant.
Ils sont amenés à observer, à imaginer, à explorer différentes formes d’expression :
l’expression orale, la gestuelle, l’écriture, le graphisme...
Réaliser un projet collectif
Le travail en équipe, avec ses objectifs, ses délais et ses contraintes est un espace où l’on apprend
à partager des idées, des points de vue différents et où chacun a l’opportunité de trouver sa
place en apportant sa singularité. Favoriser le dialogue, créer une dynamique au sein du groupe,
respecter les rythmes et les aspirations individuelles en conservant une progression collective.
Créer des liens sociaux et citoyens.

Un projet sera élaboré en fonction du public et la structure.
(but, objectifs pédagogiques, déroulé des l’ateliers et stages, présentation de l’intervenant,
durée et devis de l’action)
Les ateliers CinéPocket font partie des projets proposés. (P.9, 10, 11).
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Programmation des scéances nouv.o.monde
Filmographie longs-métrages depuis 2012
Microphone d’Ahmed Abdallah (Egypte) suivi d’une Rencontre avec Fabienne Le Houerou
(Cinéaste, Chargée de Recherches au CNRS)
Pierre et le Loup de Suzy Templeton (Court-métrage - Royaume-Uni)
Le loup blanc de Pierre-Luc Granjon (France)
Le tableau de Jean-François Laguionie (France, Belgique)
Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud (France)
La jeunesse a-t-elle une histoire? de Jacques Royer (France)
Couleur de peau miel de Jung et Laurent Boileau (France, Belgique)
Les mains en l’air de Romain Goupil (France)
Le roi et l’oiseau de Paul Grimault (France)
U de Grégoire Solotareff et Sege Ellisalde (France)
Le jour des Corneilles de Jean-Christophe Dessaint (France)
Ernest et Célestine de Benjamin Renner et Vincent Patar (France)
Max et lenny de Fred Nicolas (France)
Les trois brigands d’Hayo Fritag (Allemagne)
Les boxtrolls de Graham Annable (Etats-Unis)
Microbe et Gasoil de Michel Gondry (France)
Loulou et l’incroyable secret de Eric Omond et Grégoire Solotareff (France)
Zaïna, cavalière de l’Atlas de Bourlem Guerdjou (France-Allemagne)
Une bouteille à la mer de Thierry Binisti (France, Israël)
La tortue rouge de Michael Dudok de Wit (France, Belgique, Japon)
Tout en haut du monde de Rémi Chayé
Wadjda de Haifaa al-Mansour
Un Conte peut en cacher un autre de Jakob Schuh et Jan Lachauer
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Programmation des scéances de Courts-Bouillon
plus de 200 courts-métrages diffusés depuis 2009

Filmographie des 4 derniers épisodes

Il était une fois l’huile de Vincent Paronnaud,
Supervenus de Frederic Doazan,
Vos violences d’Antoine Raimbault,
La maison en petits cubes de Kunio Katô,
Ce n’est pas un film de cowboy de Benjamin Parent,
Les Bosquets de JR
Tarim le brave contre les Mille et Un Effets de
Guillaume Rieu,
La petite casserole d’Anatole d’Éric Montchaud,
Pro Mamu de Dina Velikovskaya,
Compte les moutons de Frits Standaert,
Louis de Violaine Pasquet,
Princesse de Marie-Sophie Chambon,
Hey Deer ! d’Örs Bárczy,
La loi du plus fort de Pascale Hecquet,
Oedipe (film d’école ESMA),
Petit bonhomme de Victor Rodenbach et Hugo
Benamozig,
Wind de Robert Löbel,
Beach Flags de Sarah Saidan,
Sweet Cocoon (film d’école ESMA),
Coach de Ben Adler,
Le dromadaire mécontent de Morgane Le Péchon,
Mia de Wouter Bongaerts,
Lambs de Gottfried Mentor,

Juste de l’eau de Carlos De Carvalho,
Wind de Robert Löbel,
Sweet Cocoon (film d’école ESMA),
Johnny express de Kyungmin Woo,
Mon ami Nietzsche de Fauston de Silva,
Oh sheep ! de Gottfried Ben Attia,
Molii de Mourad Bouaoud, Carine May, Yassine Qnia
et Hakim Zouhani,
Mr Hublot d’Alexandre Espigares, Laurent Witz,
La virée à paname de Hakim Zouhani, Carine May,
La nuit américaine d’Angélique de Joris Clerté et
Pierre-Emmanuel Lyet,
Fear of flying de Conor Finnegan,
A tropical Sunday de Fabian Ribezzo,
Tant de forêts de Burcu Sankur et Geoffrey Gode
Compte les moutons de Frits Standaert,
La cage de Loîc Bruyère,
Hedgehogs and the city de Evalds Lacis,
Birdy wouaf wouaf de Ayce Kartal,
Chemin d’eau de Mercedes Marro,
De longues vacances de Caroline Nugues-Bourchat,
Alike de Daniel Martinez Lara et Rafa Cano Méndez,
Perched de Liam Harris,
Nez en moins disait Cléopâtre de Isart Digital,
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Filmographie des ateliers & stages
• 49 Pocket films
réalisés dans le cadre des ateliers scolaires 2017-2018 (Collège Rousset, Fuveau et
MFR)
Ces films ont été projetés en scéance spéciale lors du festival nouv.o.monde 2018
• Site.Com
réalisé dans le cadre de l’atelier-stage en avril 2013 (avec le Point Jeune)
• Prise de conscience
réalisé dans le cadre de l’atelier scolaire en 2012 (avec le Point Jeune)
Ce film a été présenté en mai 2012 dans le cadre des journées du film sur
l’environnement «Les eaux de la ville» et dans le cadre de la conférence «Agenda
21» à Rousset.
• Le Concours
réalisé dans le cadre de l’atelier-stage en avril 2011 (avec le Point Jeune)
• Only Move
réalisé dans le cadre de l’atelier-stage en février 2011 (avec le Point Jeune)
Ces deux films ont été présentés en mai 2011 dans le cadre de la thématique
Cinéastes & Chorégraphes» du Festival Provence Terre de Cinéma.
• Mickael Forever
réalisé dans le cadre de l’atelier-stage en avril 2010 (avec le Point Jeune )
• Un Diner presque parfait
réalisé dans le cadre de l’atelier-stage en juillet 2009 (avec le SIHVA )
• Un étranger dans la ville
réalisé dans le cadre de l’atelier-stage en novembre 2009 (avec le Point Jeune)
Ces films ont été présentés dans le cadre des rencontres Jeunesse-Enfance
Bellegarde
• La Planète Bleue vire au noir
réalisé dans le cadre de l’atelier-stage en 2008 (avec le SIHVA )
Ce film a été présenté dans le cadre des Journées du Film sur l’Environnement
(Festival Images de Ville) en 2011
• Le J.T d’Auriol
réalisé dans le cadre de l’atelier scolaire en 2007 (avec le collège d’Auriol)
• Screamy Call Story
réalisé dans le cadre de l’atelier scolaire en 2007 (avec le collège de Rousset)
Ces deux films ont été présentés dans le cadre du Festival des Cinéastes en Herbe
en 2009.
• Un Long et Mauvais Voyage
réalisé dans le cadre de l’atelier-stage en avril 2007 (avec le Point Jeune)
• Bienvenue Martin
réalisé dans le cadre de l’atelier-stage en juillet 2007 (avec le Point Jeune)
Ces deux films ont été présentés à la journée «Regard Jeune sur la Cité» en 2008.
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Les Films du Delta
L’association
Le coeur du projet des Films du Delta consiste à promouvoir un cinéma d’auteur riche,
exigeant et de qualité que nous souhaitons ouvert et accessible à un public large, à travers
le court et le long-métrage, la fiction et le documentaire, et à éclairer les oeuvres et leurs
propos sous un angle singulier. Ainsi les rencontres des Films du Delta proposent des
échanges autour des films pour prolonger les projections et approfondir cette réflexion. Des
actions pédagogiques sont également menées auprès du jeune public, du public scolaire et
universitaire.

Historique des activités
Association loi 1901 créée en 1985, les Films du Delta ont tout d’abord concentré leurs
activités sur la production de courts-métrages.
En 1997, l’association crée ses premières manifestations cinématographiques avec
Les Rencontres des Films du Delta (dont l’objectif est la diffusion de films et
l’organisation de rencontres autour de thématiques) ainsi que la première édition
du festival Provence, Terre de Cinéma (qui a pour but de diffuser la création
cinématographique en région PACA).
En 2006 naît la première édition de Courts-Bouillon, une
journée entièrement consacrée aux courts-métrages internationaux.
La même année Les Films du Delta signent un ouvrage
« Mystère, Esotérisme et Cinéma » en collaboration avec
L’Anis Etoilé et les éditions Campanile.
En 2009 c’est un documentaire historique « Le Bailli de Suffren »
qui est co-produit par l’association.
En 2010 le festival Provence Terre de cinéma devient annuel
et fusionne avec les rencontres thématiques. Il pérennise son
ouverture sur le cinéma étranger.
En 2012, le festival Provence Terre de cinéma prend une nouvelle direction
artistique pour devenir : nouv.o.monde, Le Festival Cinéma de Rousset-Pays d’Aix.
En 2015, le festival s’enrichit d’une rencontre mensuelle en partenariat avec la
médiathèque de Rousset : le Club Médiahèque nouv.o.monde.
En 2010 et 2011 deux documents ont été réalisés par les Films du Delta dans le
cadre du Festival Provence Terre de Cinéma : un entretien exclusif d’Agnès Varda,
pour la thématique Varda/Demy, et un entretien exclusif d’Angelin Preljocaj dans le
cadre de la thématique Cinéastes & Chorégraphes.

Les Films du Delta sont soutenus par :
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